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Le corps de la jeune femme fut retrouvé par un promeneur au pied du fort  
de la Hougue, face au parc à huîtres de l’anse du Cul de Loup.  
L’ordonnance de sa chevelure auburn était à peine défaite.  
Encore grands ouverts, deux yeux étonnés semblaient en quête d’un rêve 
interrompu. Ses traits fins évoquaient un modèle de Botticelli.  
Sa peau, légèrement bronzée, transparaissait dans l’échancrure d’un chandail  
de marque acheté aux derniers soldes de chez Harrods. 
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